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   1- DES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES  
 
Le trajet Sète-Tanger et retour en bateau par la compagnie COMANAV, à 4 personnes dans 

des cabines intérieures sans hublot… avec un lavabo et pas de douche… pendant 36 
heures…ce n’est pas trop pour nous ! 
 

Compte tenu que nous n’avons rien trouvé de mieux, nous avons modifié le parcours, et 
avons décidé de traverser l’Espagne, par la route la plus courte bien sur, et de ne prendre 

le ferry que pour traverser en 35 minutes le détroit de Gibraltar. 
 

Nous pourrons ainsi profiter d’une journée de plus au Maroc, et revenir à notre point de 
départ le samedi 18 octobre au soir. 
 

Le RAID-EXPERTS Maroc 2008 se déroulera donc du samedi 4 octobre au samedi 18 
octobre 2008. 

 
Le regroupement pour le départ ainsi que le retour auront lieu à Biarritz. 
 

Bien sûr, si certains préfèrent le bateau, ils devront assurer eux même leur réservation 
auprès de la COMANAV par exemple (www.comanav.fr, représentée en France par 

Euro-Mer tél 04 67 65 95 11), et nous rejoindre à TANGER ou à MEKNES le mardi 7 octobre 
au plus tard.  
 

Pour les étapes de liaison en Espagne, vous pouvez aussi transporter votre ancienne sur un 
plateau porte-voiture. Cette solution peut-être retenue par ceux qui souhaitent ménager 

leur monture, surtout si elle est fragile, ou âgée. 
 
Vous pourrez laisser votre véhicule « tracteur » et le plateau dans un parc gardé en 

Espagne, et continuer le parcours avec votre ancienne. 
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2- LE NOUVEAU PROGRAMME 
  

15 jours, et plus de 5000 Km en véhicules anciens ! 
 

 
1er jour : Samedi 4 octobre 
Une concentration aura lieu à Biarritz, le samedi après-midi et soir, où nous procéderons 

aux dernières vérifications techniques. 
 

2ème jour : Dimanche 5 octobre (Liaison, env. 700 km) 
BIARRITZ – CACERES (Espagne) : En tout début de matinée, nous partirons pour la 
première étape de liaison qui nous amènera dans la région Sud-ouest de l’Espagne.  
 
3ème jour : Lundi 6 octobre (Liaison env. 450 km) 
CACERES – TARIFA (Espagne) : Une 2ème étape de liaison pour rejoindre, via Séville, la 
pointe sud de l’Espagne.  
 

4ème jour : Mardi 7 octobre (Route) 
TARIFA – MEKNES (Maroc) : Nous prendrons le ferry pour Tanger, puis nous rejoindrons 

MEKNES en empruntant la RN2 jusqu’à CHEFCHAOUEN, puis la RN13. 
 
5ème jour : Mercredi 8 octobre (Route) 
MEKNES - ZAÏT SIDI HAMZA : C’est l’aboutissement de « l’Opération Tracteur ANEA », et 
nous remettrons le tracteur agricole dans ce petit village de 130 familles. Un premier 

bivouac sous tentes berbères sera organisé dans ce village où nous passerons l’après midi 
et la soirée. 
 
6ème jour : Jeudi 9 octobre (Piste et Route) 
ZAÏT SIDI HAMZA – MERZOUGA : par les gorges du ZIZ, et avec les premières pistes pour 

les amateurs… Nous emprunterons une des pistes du célèbre Dakar. 
 
7ème jour : Vendredi 10 octobre (Piste et Route) 
MERZOUGA – ZAGORA : par la N12 et la vallée du DRAA pour la route, et toujours par de 
superbes pistes pour les « pistards ». 

 
8ème jour : Samedi 11 octobre (Piste et Route) 
ZAGORA - ZAGORA : Nous restons 2 jours au Palais Hasmaa, un des plus beaux hôtels de 

la région. Nous descendrons, autant par la route que par la piste, jusqu’à MHAMID, aux 
portes du désert. 

Et nous organiserons dans les dunes la première « spéciale de régularité ». 
 

9ème jour : Dimanche 12 octobre (Piste et Route) 
ZAGORA – BOUMALNE DADES : par la vallée du DRAA, OUARZAZATE et la vallée du DADES 
pour la route. La piste traversera le JBEL SARHRO. 

 
10ème jour : Lundi 13 octobre (Piste et Route) 
BOUMALNE DADES - BOUMALNE DADES : 2 nuits dans un superbe hôtel. Visite des gorges 
du Dadès par la route et par les pistes.  
 
11ème jour : Mardi 14 octobre (Route) 
BOUMALNE DADES - ZAÏT SIDI HAMZA : Une très belle étape, avec des paysages sublimes, 

et les gorges du TODRA ! 
Nous revenons au village de ZAÏT SIDI HAMZA, où nous attend le dernier bivouac sous 
tentes berbères.  

 
Nous espérons ne pas avoir à pallier aux premières pannes du tracteur ANEA… 

 



12ème jour : Mercredi 15 octobre (Route) 
ZAÏT SIDI HAMZA – FES : Nous roulerons le matin, et nous pourrons visiter FES l’après 
midi, et acheter les derniers cadeaux et souvenirs. 
 

13ème jour : Jeudi 16 octobre (Route) 
FES – TARIFA (Espagne) : Nous roulerons le matin vers Tanger, puis traverserons en ferry 

vers l’Espagne. 
 
14ème jour : Vendredi 17 octobre (Liaison) 
TARIFA - CACERES (Espagne) : Une nouvelle étape de liaison, vers le centre de l’Espagne. 
Nous consacrerons la soirée au débriefing, et aux projets… 

 
15ème jour : Samedi 18 octobre (Liaison) 
CACERES – BIARRITZ : Nous rejoindrons Biarritz, et nous clôturerons ce 2ème Raid par une 
petite fête… 
 

Et le dimanche, nous nous quitterons, mais en se promettant déjà d’être, c’est sûr, du 
prochain raid. 

 
 

3- QUELQUES RAPPELS 
 

Le RAID-EXPERTS Maroc 2008 est un raid qui pourra s’effectuer par la route, ou par la 
piste pour quelques étapes, et qui se déroulera sans esprit de compétition, tout cela à 

votre rythme, sans contrainte d’horaire pénalisant. 
 
Il est ouvert aux experts et aux membres de leurs familles, à leurs amis qu’ils pourront 

parrainer, et à leurs collaborateurs et collaboratrices. 
 

Ce raid est organisé par ANEA, en collaboration avec l’association L’Aventure en Anciennes, et 

est réservé aux voitures, motos et camions dont la fabrication date de plus de 20 ans pour 

les véhicules du circuit route, et 15 ans pour les véhicules du circuit piste. 
 

Une partie de l’itinéraire, constitué de pistes de pierres, ou de sable, sera réservée aux 
véhicules « adaptés » disposant de quatre ou six roues motrices, ou deux roues motrices 
mais avec garde au sol importante (4L surélevée, 2CV…). 

 
Pour la route, tous les véhicules peuvent sans problème être retenus, en effet les routes du 

Maroc sont aujourd’hui en très bon état, et sauf cas exceptionnel, praticables par toutes 
sortes d’anciennes. 
 

 

4- LA RESTAURATION DU TRACTEUR ANEA 
 

On vous a raconté l’histoire du petit village de ZAÏT SIDI HAMZA dans le numéro 5 de notre 

petit journal. 
 

 
Nous allons créer une association locale au Maroc, avec 
l’aide de nos correspondants, que nous baptiserons 

« Cultivons Ensemble » et qui nous permettra d’offrir 
en toute légalité un tracteur et des outils. (Il ne faut 
pas oublier la douane…) 
 
Voici une photo du nouveau tracteur que nous avons 

acheté sur les conseils de nos confrères et amis de la 
région Nord. 



 

C’est un MASSEY FERGUSON 140 Super des années 70. 
 
Ce tracteur sera entièrement révisé, reconditionné et repeint. 

 
Les travaux seront réalisés, pour la plus grande partie, par des « amateurs experts 
mécaniciens ou carrossiers dans l’âme ». 
 
Nous vous reparlerons de cette opération, mais déjà vous pouvez nous contacter pour nous 

informer de vos intentions et possibilités de participer à cette restauration. 
 

Enfin, notre Président Jean Claude GILLET, qui sera aussi sur ce raid, nous a trouvé dans 
sa campagne Bretonne un « petit forgeron » qui devrait nous fournir tous les outils que 

nous transporterons avec le tracteur à ZAÏT SIDI HAMZA. 
 
 

5- DERNIER DELAI POUR LES INSCRIPTIONS 
 
Vous vous en doutez, une organisation d’une telle importance doit être menée avec 

rigueur. 
 
Nous avons donc besoin de connaître rapidement, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, 

vos intentions de participation à ce raid. Il ne reste que quelques places ! 
 

Envoyez nous rapidement par fax le bulletin de réservation, et nous vous ferons aussitôt 
parvenir le dossier d’inscription. 
 

Et pour tout renseignement complémentaire, par mail à info@laventureenanciennes.com. 
(Ou par téléphone : Christian MOMMAYOU 06 09 02 50 00 et Paul-André SAULOU 06 12 98 86 89) 

 
Quant au coût, il n’a pas changé et reste à 1.400,00 € par personne pour la partie Maroc. Il 
faut ajouter 350,00 € par personne pour les hôtels et restaurants en Espagne et à Biarritz 

et la traversée en ferry du détroit de Gibraltar, et 50,00 € pour le transport éventuel dans 
le camion d’assistance d’une cantine de pièces détachées par équipage. 

 
Ce forfait comprend l’hébergement en demi-pension dans des hôtels très confortables, la 
mise à disposition des véhicules d’assistance, le rapatriement des véhicules en panne 

jusqu’à l’étape du soir, et l’assistance médicale.  
 

Et, en cas d’immobilisation d’un véhicule sur le parcours, avec impossibilité de dépannage 
rapide sur place, l’organisation prend en charge le rapatriement du véhicule jusqu’à Biarritz. 
 

Resteront à votre charge les déjeuners, le carburant, l’entretien de votre véhicule… 
 

 
Et si vous n’avez pas de véhicule ancien, mais le permis PL et 
l’envie de participer, contactez-nous, nous recherchons des 

chauffeurs pour conduire les camions. 
 
 

Alors à très bientôt pour de nouvelles aventures… 
(En anciennes, bien sûr !) 

 
Christian MOMMAYOU 

Paul-André SAULOU 
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BULLETIN DE RESERVATION 
 
 

Pour recevoir par courrier le dossier complet d’inscription, veuillez nous retourner ce 

bulletin le plus rapidement possible par fax au 01 45 12 34 68 
 

 
 

2ÈME
 RAID EXPERTS : MAROC 2008 

 

 
 

 

NOM : _______________________  PRÉNOM _____________________________ 

ADRESSE : _______________________________________________________ 

CP ET VILLE : _______   _____________________________________________ 

EMAIL : ________________________ @ _______________________________ 

TELEPHONE FIXE : ______________________ PORTABLE : ____________________ 

 
Participera au 2eme RAID EXPERTS Maroc 2008, accompagné de ______ personne(s). 
 
 

Pour la partie MAROC seulement □  Ou pour l’ensemble du raid ESPAGNE et MAROC □ 

 

Circuit Piste □             Ou Circuit Route □ 

 
 

MARQUE DU VEHICULE : _____________ MODELE : ___________ ANNEE : _________ 
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